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ÉDITORIAL 

Quotidiennement, les élu.es et les militant.es de la CGT se battent pour défendre les agent.es, faire 

appliquer de simples règles de droit, ou promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. En effet, 

règles et principes sont bafoués par nos dirigeant.es malgré leurs belles déclarations la main sur le cœur. 

Prenons l’exemple des agent.es sans affectation sur lesquel.les pesait une chape de plomb jusqu’à ce 

que la CGT ne révèle le malaise et la situation dramatique de certain.es (Gazette d’octobre 2017). 

Depuis, l’administration (la secrétaire générale des ministères sociaux) a réagi – en continuant à 

enfreindre la légalité – en publiant une instruction qui, au lieu de rendre la vie de nos collègues plus 

supportable et moins anxiogène comme le voulait notre organisation, aggrave leurs conditions de vie en 

réduisant leurs droits et en les soumettant à des contrôles tatillons sans se soucier des conséquences 

psychique, psychologique et physique. La CGT refuse ces souffrances infligées à nos collègues et prépare 

une série d’actions pour mettre fin à cette régression. Nous pouvons toutes et tous être concerné.es. 

Une régression totale des droits 

En ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes, ou la lutte contre les discriminations, les 

beaux discours des dirigeant.es et l’attribution de labels variés ne cachent pas un état des lieux 

préoccupant : écart de rémunération au détriment des femmes ; sous-représentation des femmes aux 

postes d’encadrement supérieur ; précarité pour les femmes parmi les non titulaires et les temps 

partiels ; négociations qui achoppent. Face à ces constats, la CGT est engagée aux côtés des associations 

féministes et porte leurs revendications. Elle est également engagée dans d’autres combats pour les 

droits des femmes : lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans nos administrations, refus de ce 

que la parole des femmes soit systématiquement remise en cause lorsqu’elles font l’objet de violences. 

Là aussi, beaucoup de chemin reste à faire. La protection sociale complémentaire a enfin été l’un des 

chantiers sur lequel la CGT s’est investie au ministère. Elle dénonce la faiblesse de la subvention 

l’absence de couverture dépendance, la suppression du précompte sur salaire. On est dans une 

régression totale des droits et dans le mépris des gens. Là aussi, la CGT ne lâchera rien. Voter pour la CGT 

aux élections de décembre c’est aussi un moyen de soutenir nos combats et défendre nos droits ! 

Rejoignez la CGT et votez pour nos candidat.es aux prochaines élections professionnelles ! 

 

 

 

 

Les agent·es des trois fonctions publiques éliront bientôt leurs représentant·es dans les instances 

paritaires. les agent.es sans affectation  Après avoir évoqué dans notre numéro de septembre le 

projet CAP 2022 et les risques pour la future fonction publique, nous nous penchons sur les agent.es 

sans affectation, l’égalité entre les femmes et les hommes et la protection sociale complémentaire. 

A suivre en novembre avec un numéro consacré aux structures de la petite enfance, au projet de 

déménagement et au retour de la badgeuse. 
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Agents sans affectation, ne baissons pas les bras ! 

A la suite du numéro d’octobre 2017 de C’est la GazeTte consacré aux agents sans affectation, des 

collègues se sont manifestés pour nous faire part de leur cas. Les situations varient puisque certains sont 

chez eux sans affectation tandis que d’autres sont en mission temporaire dans les services, mais toutes 

les personnes concernées témoignent de leur mal-être et de leur souffrance physique et psychologique. 

Au-delà des chiffres inquiétants (plus d’une centaine d’agents concernés), c’est un véritable gâchis 

humain qui conduit rapidement des agents vers la précarisation et l’oubli et qui touche indifféremment 

les titulaires et les contractuels en CDI. Ces agents sont affectés pour ordre en administration centrale et  

se retrouvent dans une situation qui leur est imposée. Ont-ils commis une faute ? Non ils sont 

simplement revenus dans nos ministères après une mobilité ou un détachement, après une disponibilité 

pour élever un enfant ou s’occuper d’un ascendant, après un congé maladie de longue durée ou suite à 

une réorganisation de service. 

La situation est particulièrement grave car cette privation d’emploi a tendance à se pérenniser puisque  

bon nombre d’entre eux, notamment parmi les agents de plus de  55 ans, se retrouvent en marge des 

services pendant plusieurs semestres voire années. On assiste à une véritable précarisation 

professionnelle, certains agents enchainant des missions de quelques mois dans différents services 

entrecoupées par des  périodes d’inactivité plus ou moins longue entre deux missions. Enfin, ces agents 

risquent d’être privés de leurs rémunérations accessoires et d’une partie de leurs droits à RTT. Ce qui est  

un véritable déni de droit validé par l’administration alors même que la justice administrative a reconnu 

l’illégalité d’une telle situation. 

Une priorité pour les agents sans affectation 

Face à cette situation scandaleuse et douloureuse pour les agents concernés, la CGT exige le maintien 

des rémunérations accessoires et des droits à RTT. Par ailleurs, nous avons  demandé des formations 

pour les agents sans affectation, notamment bureautiques, de remise à niveau ou qualifiantes. D’une 

manière générale, nous demandons que la DRH renforce son rôle dans l’aide aux agents sans affectation. 

Elle doit fixer des règles d’embauche aux directions en accordant notamment une priorité pour les 

agents sans affectation, en particulier ceux exclus des services du fait des restructurations. 

Alors que les réorganisations liées à CAP 2022 risquent de conduire à de nombreuses  suppressions de 

postes, il est indispensable d’aborder d’éventuelles sans affectations dans un cadre collectif. Le repli sur 

soi et l’éventuelle  culpabilité que pourraient ressentir les agents concernés doivent être combattus. Les 

agents ne sont nullement responsables de ces situations qui relèvent des choix politiques de nos 

ministres et des dysfonctionnements de la DRH. 

Si vous êtes victime d’une telle situation, n’hésitez pas à vous adresser à la CGT 

afin de pouvoir être rétabli dans vos droits. 

 



Égalité entre les femmes et les hommes, le compte n’y est pas 

Malgré les 8 mars qui se suivent et se ressemblent, et malgré les 

luttes féministes, syndicales et politiques qui ont permis la conquête 

de droits et une réduction des inégalités, l’égalité entre les femmes 

et les hommes n’est toujours pas une réalité. 

Notre ministère pourtant chargé de porter cette politique en est 

hélas un bon exemple : là aussi la communication, les beaux (et 

encore, pas toujours !) discours, et quelques symboles tiennent bien 

souvent lieu de politique sans pouvoir masquer les réductions de 

crédits et de personnels, les attaques contre le mouvement 

associatif et le désengagement de l’Etat. Dans la fonction publique 

en particulier l’état des lieux est préoccupant. Des écarts de 

rémunérations toujours au désavantage des femmes : 17,6 % d’écart 

salarial entre les femmes et les hommes ; une sous-représentation 

des femmes aux postes d’encadrement supérieur ; une plus grande 

précarité dont témoignent la part importante des femmes parmi les 

non titulaires et plus encore parmi les temps partiels (qui sont pour 

la très grande majorité subis). 

Face à ce constat, la CGT qui s’engage pleinement aux cotés des associations féministes met en avant 

une série de revendications spécifiques à la fonction publique qui concernent autant la suppression des 

inégalités de salaires, l’égalité d’accès aux postes et aux formations, l’amélioration des conditions de 

travail que la lutte contre les stéréotypes, le sexisme, voire les harcèlements sexuels dont sont trop 

souvent victimes nos collègues féminines, y compris dans nos ministères dits sociaux sensés porter les 

politiques devant les combattre. En particulier, considérant que les employeurs publics doivent être 

exemplaires en la matière, la CGT porte avec détermination les revendications suivantes : 

 Revalorisation des pensions de retraite, les femmes subissant les conséquences des maternités, des 

prises en charge familiale et des bas salaires dans des métiers peu reconnus. 

 Maintien des RTT et congés annuels pendant la maternité. 

 Interdiction du gel de note pendant les congés maternité. 

 Plans de titularisation et de lutte contre la précarisation qui concernent très majoritairement les 

femmes. 

 Revalorisation des grilles salariales des métiers à prédominance féminine pour accéder à l’égalité 

salariale. 

 Fermeté dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles : à cet égard lors du dernier CHSCT du 

12 juin, la CGT s’est félicitée qu’une instruction relative à la lutte contre les violences sexistes voit 

enfin le jour mais a regretté la frilosité de la position ministérielle compte tenu de l’importance et 

des enjeux de cette question. 

Dans ces différents domaines et compte tenu de la politique globale du gouvernement de casse des 

services publics et d’attaque contre ses agents, La CGT rappelle avec force que l’égalité professionnelle 

n’est pas un cadeau ni même une cerise sur le gâteau, mais bien un droit essentiel dont l’effectivité doit 

être assurée par tous les moyens. 

Vous pouvez suivre les négociations en cours pour l’égalité professionnelle dans la fonction 
publique sur le site de l’UFSE à cette adresse : http://ufsecgt.fr/spip.php?rubrique784 
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Quelle protection sociale complémentaire en 2019 ? 

Deux organismes au choix des agents A la suite d’un appel d’offres, la MGAS (associée avec la société 

hospitalière d’assurances mutuelles) et la MGEN (associée à Harmonie Fonction Publique) sont 

désormais référencées dans les ministères sociaux et donc susceptibles de percevoir une subvention de 

l’Administration. Une convention de 7 ans sera souscrite avec les deux mutuelles, signée en juin 2018 et 

opérationnelle pour les agents à compter du 1er juillet 2018. 

Des garanties et des tarifs revus La nouvelle convention couvre les champs des risques « santé » et « 

prévoyance », comme le prévoient les textes en vigueur. Ils respectent les contraintes d’un cahier des 

charges, (solidarité intergénérationnelle, familiales et entre les revenus). Les négociations avec les deux 

organismes ont permis de revoir les remboursements des frais de santé à la hausse par rapport  à ceux 

de l’offre précédente de la MGAS. De plus, dans la plupart des cas de figure, les tarifs de la couverture 

santé sont orientés à la baisse selon les estimations statistiques fournies par le cabinet conseil ayant 

assisté la DRH dans les négociations. Au niveau de la prévoyance, la couverture partielle ou totale de la 

suppression des primes touchées par l’agent sera proposée par les deux mutuelles, en cas de perte de 

rémunération liée à l’état de santé. Les tarifs de la couverture prévoyance seront modulés afin de 

s’adapter à la situation des jeunes agents (moins de 35 ans) qui souscrivent généralement peu ce type de 

garantie. Cerise sur le gâteau : ni la MGAS, ni la MGEN ne disposent au sein de nos sites de locaux 

adaptés et isolés pour recevoir décemment les collègues qui les sollicitent pour souvent des questions 

graves. L’administration leur a signifié que la cafétéria suffirait. Les interventions de la CGT pour infléchir 

cette décision sont demeurées lettres mortes. Merci patron !!  

La position de la CGT •La CGT a déploré la faiblesse de la subvention accordée par nos ministères, (30 

euros par adhérent), bien inférieure à celle accordée auparavant. •La CGT a constaté que la couverture 

du risque « dépendance », très demandée par les agents, disparaissait de l’offre standard, telle que la 

proposait la MGAS jusqu’en 2018 au sein de la garantie « prévoyance ». Désormais, cela sera une option 

à souscrire en sus, pas à la portée de tous… •La CGT signale que la suppression du précompte sur salaire 

a entrainé l’exclusion de nombreux collègues en difficulté financière, car leurs banques tendent à rejeter 

un prélèvement automatique de la mutuelle en cas de compte courant insuffisamment approvisionné. 

•Notre ministère a échappé temporairement aux appétits des assurances complémentaires privées, qui, 

notamment, sélectionnent leur clientèle en fonction des risques. Toutefois, la CGT craint que la 

concurrence introduite entre ces deux mutuelles n’entraine à terme la disparition de la plus faible… Que 

se passera-t-il  tant pour les adhérents de l’organisme disparu que pour les salariés de ce dernier ? 

Pour ces raisons, la CGT s’est prononcée contre ce projet de référencement lors de son examen par le 

CTM du 6 juin dernier. Les autres organisations syndicales se sont abstenues. La CGT revendique •La 

couverture complémentaire du plus grand nombre possible d’agents grâce à des tarifs abordables. •Le 

rétablissement du précompte sur salaire afin de permettre à chacun de se faire soigner et faire soigner 

sa famille correctement. •Des prestations couplées dans les domaines de la santé, de la prévoyance et 

de la dépendance. •Une participation obligatoire de l’employeur public au financement de la prestation 

sociale complémentaire, a minima à hauteur de 50% de la cotisation mutualiste obligatoire (au lieu des 

30 euros actuels par an et par adhérent). 
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